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Je m’appelle Isabelle, je suis praticienne Reiki et hypnothérapeute.
 

J’ai toujours, depuis mon enfance, aidé, rendu service, et fait en sorte qu’autour de
moi les gens aillent bien. Et cela est devenu une évidence de plus en plus forte au

fil des années.
 

C’est donc tout naturellement que je me suis installée en 2013.
 

J’ai fait cette démarche pour être en accord avec moi-même et j’y suis arrivée grâce
à mon travail personnel et à mes formations.

 
Je me forme et j’apprends pour pouvoir donner, aider encore plus. Tout cela dans la

bienveillance.
 

Me permettre et permettre à ceux qui en ont besoin de retrouver un équilibre
énergétique et une plénitude dans leur corps et leur esprit.

Un petit peu de moi... 

Comment gérer son stress

Reiki-Hypnose-Isa                       Tous droits réservés                 2



3

Toutes les personnes sont concernées du bébé à la personne âgée.

Les causes sont diverses et plus ou moins graves. Mais chaque personne est unique
et aura des réactions différentes en fonction de sa sensibilité, de son âge et de sa
vie.

Le stress apparait souvent lorsque la personne se sent en danger et/ou doit
gérer quelque chose qui lui demande beaucoup d’énergie et de contrôle.

Cela peut arriver lors d’un choc émotionnel, un accident, des souvenirs
angoissants, un deuil,  des violences vécues qui reviennent à certains moments de
la vie...

Beaucoup d’autres raisons peuvent en être aussi la cause…

Panique – Peur – Vomissement 
Vertige - Maux de ventre
Tremblements - Maux de tête
Ne plus pouvoir parler/penser
Ne plus pouvoir réagir
Plus de motivation dans la vie de tous les jours
Plus d’appétit ou au contraire de la boulimie
Peur de la foule et/ou de sortir de chez soi
Excitation - Isolement
Etc...

Quelles sont les réactions possibles
lors d’un stress ?
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Dans certain cas, la personne n’aura plus aucune réaction et il faudra une tierce
personne pour la faire réagir et/ou l’aider à revenir à la vie réelle. 

Cela peut être handicapant voire dangereux car cela peut empêcher de vivre
pleinement sa vie.

Diverses causes peuvent être stressantes et perturbantes. 

Y a-t-il  des solutions ?

Oui, bien sûr!

Il faut accepter de travailler sur soi, sortir de sa zone de confort et se dire que
TOUT EST POSSIBLE.

Comment ?

Tout d’abord, il faut comprendre ce qui provoque ce stress.

Une fois que l’on a trouvé la cause, on adapte les séances pour travailler sur les
réactions et la confiance en soi.

Cela peut se faire en une ou plusieurs séances d'hypnose en apprenant à se créer
un bouclier et un ancrage pour apprendre à se protéger.

On peut aussi s’aider avec des huiles essentielles, des méditations, du yoga, faire
du sport, des balades, partager des moments entre amis…

Et surtout, s'entourer de personnes positives qui croient en vous et vous
boostent.

L’hypnose peut vous aider à gérer ce stress.

Il ne faut pas rester avec un stress qui empêche de vivre et d’avancer dans son
chemin de vie.

TOUT EST POSSIBLE !!! IL FAUT JUSTE LE VOULOIR...
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Prendre soin de soi, commence par se connaître.

Prenez quelques minutes pour répondre à ce petit questionnaire. 

Plusieurs réponses possibles

1/ Lorsque vous vous sentez stressé (e). Quelle est votre réaction ?
- Je pleure
- Je panique
- Je ne peux plus bouger
- Je reste chez moi
- Je sais maîtriser mon stress

2/ Avez-vous des peurs sur les points suivants ?
- Peur du noir
- Peur de la foule
- Peur de sortir de chez soi
- Peur des changements

3/ Ressentez-vous ces sensations ?
- Je suis irritable, impatient(e), de mauvaise humeur
- Je suis fatigué(e)
- Je dors mal
- Je suis souvent malade
- Je n’arrive pas à me concentrer
- Je n’ai pas de motivation
- Je veux souvent être seul(e)

Si vous répondez oui sur plusieurs lignes, vous êtes une personne stressée et/ou
angoissée.

Le stress peut devenir handicapant et favoriser l’apparition de nombreux
troubles mentaux, comportementaux en créant une dépression, des insomnies,
manque d’appétit ou boulimie… 

Je vous propose donc de lire les pages suivantes, qui vont vous donner quelques
aides pour aller mieux et pouvoir gérer votre stress vous-même.

Je reste à votre disposition si vous souhaitez prendre rendez-vous.
 
 
 

Questionnaire pour vous connaître :
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Méditer, c’est accepter nos émotions
 
 

En méditant, nous apprenons à accepter nos angoisses, notre anxiété et à porter un
regard bienveillant sur nos émotions.

Nous souffrons parce que nous n’acceptons pas les événements comme ils sont. 

Voici un petit exercice que vous pouvez faire pour commencer à vous connecter à
votre moi et profiter d’un instant de paix intérieure.

Testez et profitez de ce moment de détente

Prenez conscience de votre respiration.

Pendant une minute, fixez votre attention sur votre respiration : comment l’air
entre dans votre corps, comment il en ressort, comment votre ventre se gonfle, se
dégonfle, se regonfle en fonction de vos inspirations et de vos expirations.

Pour vous aider, posez vos mains sur votre ventre.

Que ressentez-vous ?

Comment vous sentez-vous ?

Vous pouvez faire cet exercice tous les jours pour apprendre à méditer, puis ensuite
vous pourrez méditer de plus en plus longtemps.

Méditation
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Les huiles essentielles sont très intéressantes pour atténuer les douleurs, les
maux, les émotions… 

Il est important par contre de bien faire attention à certaines huiles essentielles
car elles sont contre-indiquées pour certains cas (femmes enceintes, personnes
ayant eu un cancer, exposition au soleil, problème de thyroïde…).

Mais elles sont très utiles pour plein d'autres besoins.

ATTENTION : Toutes les huiles ne sont pas à mettre dans un diffuseur.

Voici deux synergies qui pourront vous aider pendant un moment de stress. 

  
Synergie pour le stress : 

  -HE Camomille =  5 gouttes
  -HE Lavande officinale = 15 gouttes  
  -HE Ylang-ylang= 5 gouttes 
  -HE Mandarine verte = 15 gouttes

  Mettre les gouttes ensemble dans un flacon à pipette. Puis déposer quelques gouttes 
  sur un mouchoir lorsque vous avez besoin, ou imbiber le coton d’un inhalateur stick et 
  inhaler si besoin. 

  Synergie pour l’anxiété (pour diffuseur) :
 
  -HE Ylang-ylang = 60 gouttes
  -HE Camomille romaine = 30 gouttes
  -HE Citron = 90 gouttes
  -HE Marjolaine à coquilles = 60 gouttes

  Mettre les gouttes ensemble dans un flacon à pipette. Puis déposer 10 gouttes dans 
  le diffuseur 4 fois par jour pendant 10 min.
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Personne ne peut changer 
le passé, 

mais nous pouvons 
tous décider

 de nos lendemains. 
 

Colin Powell

Pensée positive 
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